RENDEZ-VOUS AU SALON DESTINATIONS NATURE
DU 14 AU 17 MARS !
Le salon des randonnées « Destinations nature » aura lieu à Paris (Porte de Versailles)
du jeudi 14 au dimanche 17 mars. Ce salon se tiendra aux même dates et dans le
même hall que le Salon mondial du Tourisme. Ses thématiques sont nombreuses et
variées : randonnées à pied ou à vélo, randonnées en famille, matériel et équipement,
tourisme durable, activités outdoor. De multiples animations sont également proposées
pendant ces 4 jours : conférences, ateliers pratiques, randonnées, marche nordique, etc.
Le stand « Chemins d’étoiles / Pèlerin »
Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles / Pèlerin » sera consacré aux
chemins de pèlerinage : chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Mont-SaintMichel, de Chartres (Chemin Charles Péguy), de saint Martin, du Tro Breiz, de SaintGilles, de Rome (Via francigena), Sentier des Trois abbayes en Brocéliande, etc. Un large
choix de livres sera proposé, et l’hebdomadaire Pèlerin présentera son nouveau horssérie, « Marcher en quête de sens » ainsi que le Forum des chemins, le rendez-vous des
pèlerins et des amis de la Terre qu’il organise à Paris du 5 au 7 avril prochains.
Conférences sur la marche et les chemins de pèlerinage
Deux conférences sont organisées par ce stand :
– Vendredi 15 mars de 14 h 15 à 15 h, « 10 idées pour donner du sens à notre
marche » par les journalistes Sophie Laurant, Muriel Fauriat, Gaële de La Brosse et
Gilles Donada, co-auteurs du nouveau hors-série de l’hebdomadaire Pèlerin « Marcher
en quête de sens » (conférence audiovisuelle organisée par Chemins d'étoiles et
l'hebdomadaire Pèlerin).
– Dimanche 17 mars de 15 h à 15 h 45, « Comment raconter son chemin de
Compostelle : blogs, diaporamas, ateliers d’écriture, carnets de voyages, livres,
etc. » par Danièle Tournié, Gérard Harlay et Claude Ogier, membres de Compostelle
2000, et Gaële de La Brosse, auteur de « Brèves des chemins de Compostelle » (éditions
Suzac, mars 2019) (conférence audiovisuelle organisée par Chemins d'étoiles et
Compostelle 2000).
Ces deux conférences seront suivies d’une séance de dédicaces et d’un verre de
l’amitié.
Mémo pratique :
Du 14 au 17 mars – 10 h à 19 h (fermeture à 18 h le dimanche)
Porte de Versailles – Parc des Expositions (Pavillon 4)
Rens. : www.destinations-nature.com

Invitations gratuites à télécharger sur le site de la
Fédération Française Via Francigena : www.ffvf.fr
(Enlevez le bloqueur de publicité de votre navigateur pour
apparaître l’affiche et la bannière du salon)
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